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Guide de survie comprenant les organisations - organismes prestataires de services auprès des 
ressortissants de pays tiers - demandeurs d’asile - réfugiés

Ce guide comprend les organismes auxquels vous pouvez vous adresser lors de votre séjour à Athènes. 
Tous ces organismes vous apportent leur aide gratuitement et vous pouvez y recourir afin d’avoir ac-
cès aux services qui vous intéressent. Vous pouvez appeler par téléphone ou vous rendre dans ces 
structures afin de bénéficier de services tels que soins de santé, accompagnement social, soutien 
psychologique, services de soins et sanitaires, assistance juridique, aide alimentaire, hébergement, 
aide matériel, éducation, services d’assistance aux personnes séropositives, ainsi que services aux 
victimes de discriminations fondées sur l’identité/l’expression de genre et l’orientation sexuelle. Enfin, 
ce guide mentionne également les autorités indépendantes auxquelles vous pouvez vous adresser en 
cas de violation de vos droits par des services publics ou privés, des personnes physiques ou morales.
Tous les services cités dans ce guide sont dotés de professionnels qui pourront vous fournir des con-
seils, des orientations et vous offriront une assistance de manière responsable, anonyme et en toute 
confidentialité. 
Liste des organismes, par ordre : 
Aitima

Apostoli

Arsis

Babel

Medecins du Monde

Médecins sans frontières

Organisation internationale pour les 
migrations

Centre national de solidarité sociale

Réseau pour les droits de l’enfant

Réseau d’assistance sociale pour les 
réfugiés et migrants

Croix Rouge grecque

Conseil hellénique pour les réfugiés

Forum grec pour les réfugiés

Un enfant, un monde

Intervention médicale

Institut pour la jeunesse et la formation 
continue

Positive Voice

Caritas

KETHEA Mosaïc

Centre de vie

Centre d’accueil et de solidarité de la 
mairie d’Athènes

l’Arche du monde

Klimaka

Communauté Ison Efkairion

Cours du dimanche pour les migrants

Metadrasi

Nostos

Programme œcuménique pour les 
réfugiés

Groupe des avocats pour les droits des 
réfugiés et des migrants

Praksis

Association de prévoyance pour les 
mineurs

Médiateur de l’État

Helping Hands

UNHCR Office in Greece

Service d’asile
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Aitima
www.aitima.gr/index.php/gr

Adresse : 4 rue Tripou, 11741 Athènes
Téléphone :210-9241677
Services fournis : Assistance juridique, accompagnement social, aide matérielle

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Apostol i 
www.mkoapostoli.com

Adresse: 8 rue Iras, angle rue Despos Sechou, 11743 Neos Kosmos   
113 rue Sevastopoleos, 11526 Athènes  (Centre médical à vocation sociale)              
Téléphone: 2130184400-99, 210 9246740, 210-9701530
Services: Accueil des mineurs non accompagnés, prestations médicales, accue-
il et hébergement, services sociaux, soutien psychologique, ergothérapie, aide 
matérielle.

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Arsis
arsis.gr

Adresse : 43 rue Mavromataion, 10434 Athènes
Téléphone : 210-8259880
Services fournis : Assistance juridique, services fiscaux, accompagnement so-
cial, soutien psychologique, hébergement, centres de soutien des jeunes, ate-
liers créatifs, cours pour adultes.

Babel
syn-eirmos.gr/babel

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 72 rue I. Drosopoulou, 11257 Athènes
Téléphone : 210-8616280
Services fournis : Accueil de jour pour soutien psychologique/suivi psychi-
atrique, accompagnement social 

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Médecins du monde
mdmgreece.gr

Adresse : 12 rue Sapfous, 10553 Athènes
Téléphone : 210-3213150
Services fournis : Soins de santé dans les polycliniques ouvertes, pharmacie so-
ciale, accompagnement sociale, soutien psychologique, programmes d’héberge-
ment pour les catégories vulnérables, unités médicales mobiles pour les popu-
lations sensibles, programme de réduction des préjudices pour les personnes 
dépendantes, médiation interculturelle 

Médecins sans frontières
www.msf.gr

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 15 rue Xenias, 11527 Athènes
Téléphone : 210-5200500
Services : Soins de santé, accompagnement social, soutien psychologique, 
programme de réadaptation médicale pour les victimes de torture, articles de 
première nécessité.

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Organisation internationale pour les 
migrations -  Bureau d’Athènes

greece.iom.int/el

Adresse : 6 rue Dodekanisou, 17456 Alimos
Téléphone : 210 99 19 040
Services fournis : Retour et réintégration volontaires, réinstallation, intégration, 
lutte contre la traite des êtres humains, santé

Centre national  de sol idarité sociale
www.ekka.org.gr

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse :  135 rue Vas. Sofias, angle rue Zacharof, 11521 Ambelokipi 
Téléphone : 2132039706, 2132039747
Services fournis : Accueil des réfugiés, centre d’hébergement pour les femmes 
victimes de violences (soutien psycho-social), services d’assistance sociale im-
médiate (accompagnement social).
Ligne d’assistance sociale immédiate «197 » (24h/24)
       Courriel : helpline197@ekka.org.gr 
Ligne nationale de protection de l’enfance «1107 » (24h/24)
      Courriel : childline1107@ekka.org.gr

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Réseau pour les droits de l ’enfant
www.ddp.org.gr/

Adresse : 11B rue Alkamenous, Stathmos Larisis, 10439 Athènes
Téléphone : 2108846590
Services fournis : Soutien psychosocial, aide à l’apprentissage pour les enfants, 
participation à des groupes créatifs, bibliothèque de prêt, aide matérielle, cours 
de grec pour adultes, informations sur des questions sociales et juridiques.

Réseau d’assistance sociale pour les 
réfugiés et  migrants

migrant.diktio.org

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 13 rue Tsamadou, 11472 Athènes
Téléphone : 210-3813928
Services fournis : Accompagnement social, assistance juridique, cours pour 
adultes, interventions de défense des droits des réfugiés et des migrants

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Croix Rouge grecque
www.redcross.gr

Centre polyvalent d’accompagnement social et d’intégration des réfugiés
Adresse : 1 rue Lykavitou, 10672 Athènes 
Téléphone : 210-5140440 lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures
Services : Ligne de renseignement et de soutien des réfugiés, centre polyvalent 
d’assistance sociale et d’intégration des réfugiés, distribution d’aide humani-
taire, centre d’accueil de Lavrio, centre interculturel de Lavrio. 
Langues parlées : Anglais, français, arabe, kurde, farsi, pachtou, dari, russe, swa-
hili, rwanda-rundi.

Conseil  hel lénique pour les réfugiés  
www.gcr.gr

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 25 rue Solomou, Exarcheia, 10682 Athènes
Téléphone : 210-3800990-1
Services fournis : Assistance juridique, accompagnement social 
Centre interculturel de promotion de l’intégration des réfugiés «PYXIDA»
Services fournis : Cours de grec, anglais, informatique, aide à l’apprentissage

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Forum grec pour les réfugiés
refugees.gr

Ena paidi ,  enas kosmos 
(Un enfant,  un monde)

www.paidi-kosmos.gr

Adresse : 9-13 rue Gravias, 10678 Athènes
Téléphone : 2130282976
Services : Informations sur les droits des réfugiés, sensibilisation du public et 
des autorités

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 10 rue Rethymnou, 10672 Athènes
Téléphone :  210 88 38 512
Services : Accompagnement social, soutien psychologique, actions pour l’en-
fance, actions pour les mères vulnérables, programme de prévention contre la 
négligence et la maltraitance des enfants, groupes de parents, activités entre 
enfants et parents d’origines culturelles différentes.

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire



Guide de survie 

10 

Iatr iki  Paremvasi 
( Intervention médicale)

medin.gr

Institut  pour la jeunesse et  la 
formation continue

www.inedivim.gr

Adresse : 99 rue Michalakopoulou, 11527 Athènes
Téléphone : 210 7778770 
Services fournis : Services médicaux, soutien psychosocial

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 417 rue Acharnon, angle rue Kokkinaki, 11143 Athènes
Téléphone : 2131314541-4530, 2102311079
Services fournis : Hébergement, assistance juridique, soutien social et psy-
chologique, services d’interprétariat, aide alimentaire, apprentissage du grec

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Posit ive Voice -  Association des 
séroposit ifs de Grèce

positivevoice.gr

Caritas Athènes,  œuvre en faveur 
des réfugiés

www.caritas.org/where-we-are/europe/greece/

Adresse : 13 rue Agion Anargyron, 10554 Athènes
Téléphone : 210-8627572
Services : Ligne de soutien réciproque des pairs, accueil, habillement, assis-
tance pour l’obtention d’aide sociale (les services s’adressent exclusivement 
aux personnes séropositives).  Tél.: 11528 

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 52 rue Kapodistriou, 10432 Athènes
Téléphone : 2105246637
Services : Aide alimentaire, aide matérielle, cours d’anglais/grec, soutien psy-
chologique, accompagnement social, service douches
Kentro Imeras gia Ikogenies - Centre de jour pour les familles
Adresse : 8 rue Ainianos, 10434 Athènes
Téléphone : 2108220943
Services : Accompagnement social, soutien psychologique, aide patérielle, ser-
vice de douches, restauration d’urgence

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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KETHEA Mosaïc -  Programme transitoire 
interculturel  de soins de jour

www.kethea-mosaic.gr

Kentro Zoïs -  Centre de vie 
www.kentrozois.gr

Adresse : 28 rue Magnisias, angle rue Zolioti, 11251 Athènes 
Téléphone : 210 8256944
Services : Soutien psychologique de lutte contre la dépendance aux drogues 
pour les utilisateurs et leurs familles, conseil, prévention pour les non utilisa-
teurs par des volontaires médiateurs interculturels

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 42 Iera Odos, Keramikos, 10435 Athènes
Téléphone : 210 7257617, 210 7233848
Services fournis : Accompagnement social, soutien psychologique, assistance 
juridique, centre de jour pour le soutien des personnes séropositives (le centre 
offre une aide alimentaire).

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Centre d ’accuei l  et  de sol idarité de la 
mair ie d ’Athènes  

www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimo-
tikoi-foreis/kentro-ypodoxis-astegon-dimoy-athinaion-k-y-d

l ’Arche du monde
www.kivotostoukosmou.org

Adresse : 35 rue Piraios, angle rue Sofokleous 70, 10552 Athènes
Téléphone : 2105246516
Services fournis : Aide alimentaire, articles de première nécessité, médicaments
Komvos allilovoithias politon - Palio Frourarchio (Carrefour d’aide mutuelle des 
citoyens - Ancienne caserne)

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 3 rue Zinodorou, angle rue Kallikleous, 10442 Athènes
Téléphone : 210 5141935
Services fournis : Accompagnement social, hébergement, aide matérielle, 
halte-garderie

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Klimaka
www.klimaka.org.gr

Communauté Ison Efkair ion 
(EQUAL SOCIETY) 

www.equalsociety.gr

Adresse : 50 rue Dekeleon, Keramikos, 11854 Athènes
Téléphone : 2103417162
Services fournis : Centre de jour « Iolaos » pour les demandeurs d’asile et les 
réfugiés atteints de troubles psychiques, centre d’hébergement « Iolaos » pour 
les demandeurs d’asile et les réfugiés atteints de troubles psychiques, accom-
pagnement social, soutien psychologique, suivi psychiatrique.

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 33 rue Kodrigktonos, 10434 Athènes
Téléphone : 2117051841
Services fournis : Aide alimentaire, accompagnement social 
Domi Kinonikou Syssitiou - Structure sociale d’aide alimentaire 
Adresse : 49 rue Alikarnassou, 10441 Athènes
Téléphone : 2130287308

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Cours du dimanche pour les migrants 
www.ksm.gr

Metadrasi
www.metadrasi.org

Adresse : 145 rue Argous, 10441 Athènes
Téléphone : 210-5130373(samedi-dimanche), 
210-3306286(du lundi au vendredi)
Services fournis : Enseignement, formation pour adultes

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 8 rue Thesprotias, 10444 Athènes 
Téléphone : 210 5201792, 2105201794, 2105138404
Services: Formation et certification d’interprètes, prestation de services d’inter-
prétariat pour les procédures de demande d’asile et de premier asile, prestation 
de services d’interprétariat dans les hôpitaux, accompagnement de mineurs 
issus de centres de rétention dans des structures d’accueil adapté, tutelle pour 
mineurs non accompagnés, assistance juridique pour les mineurs non accom-
pagnés et hébergement provisoire dans une structure transitoire d’accueil des 
mineurs non accompagnés, certification des victimes de torture, cours gratuits 
de grec, soutien des étrangers souhaitant retourner dans leur pays d’origine

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Nostos
www.nostos.org.gr

Programme œcuménique pour 
les réfugiés 

wwwww.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html

Adresse : Angle rues Metsovou et Notara, Exarcheia, 10683 Athènes
Téléphone : 2108815310, 2105225486
Services fournis : Aide alimentaire, soutien psychosocial, enseignement, conseil 
pour l’emploi, médiation interculturelle

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 20 rue Iridanou, 11521 Athènes
Téléphone : 210-7295926-7
Services fournis : Assistance juridique, conseil juridique, accompagnement 
social

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Groupe des avocats pour les droits des 
réfugiés et  des migrants 

omadadikigorwn.blogspot.gr

Praksis
www.praksis.gr

Adresse : 11 rue Rethymnou, angle rue Ioulianou, Mousseio, 10682 Athènes  
Heures d’ouverture : Mercredi, de 18 heures à 20 heures
Courriel : omadadikigorwn@lists.riseup.net
Services fournis : Informations juridiques, assistance juridique 

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 57 rue Stournari, 10432 Athènes (bureaux centraux)
Polyclinique : 5 rue Paioniou, Platia Viktorias, 10440 Athènes
Téléphone : 2105205200, 210-8213704
Services fournis : Soins de santé, services sanitaires de base, soutien psy-
chologique, accompagnement social, conseil pour l’emploi et promotion du 
travail, assistance juridique, services d’accompagnement et de soutien, pro-
grammes d’hébergement 

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Association de prévoyance pour 
les mineurs

www.sma-athens.org

Médiateur de l ’État 
www.synigoros.gr

Adresse : 48 rue Isauron, Exarcheia, 11475 Athènes
Téléphone : 2103813290
Heures d’ouverture au public : Du lundi au vendredi : 8 heures 30 - 14 heures, 
tous les mercredis 8 heures 30 – 16 heures 30 
Services fournis :  Centre d’hébergement pour les 12-18 ans, hébergement et 
restauration, enseignement, soutien psychosocial, collaboration dans le cadre 
de services juridiques et psychologiques, programme d’enseignement du grec et 
de l’anglais, orientation professionnelle, activités de loisirs.

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse :  17 rue Chalkokondyli, 10432 Athènes 
Téléphone : 2131306600
Heures d’ouverture au public : Du lundi au vendredi, 8 h 30 - 14 h Les mercredis 
8 h 30 - 14 h 30
Services fournis : Le médiateur de l’État est habilité à traiter des cas concernant 
les services : Du secteur public, tels que les ministères, trésoreries, douanes, 
services d’urbanisme, postes de police, établissements pénitenciers, établisse-
ments scolaires, ambassades de Grèce, etc.- des organismes d’administration 
locale et de leurs filiales - des autres personnes morales de droit public (pmdd) 
telles que les caisses d’assurance, les hôpitaux, les universités, etc.

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Cheria Voithias -  Helping Hands
www.helpinghands.gr

Haut-Commissariat  des Nations Unies 
pour les réfugiés

www.unhcr.gr

Adresse : 53D rue Sofokleous, 1er étage, 10551 Athènes
Téléphone : 2103224216
Services fournis : Service de repas, programme femmes avec enfants, possibil-
ité de douche et de lavage du linge, offre de vêtements et autres biens, cours de 
grec - anglais, soins de santé, programmes de Noël, colonies de vacances

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire

Adresse : 12 rue Tagiapiera, 11525 Athènes
Téléphone : 210 - 67 26 462/3
Services fournis : La principale mission du Haut-Commissariat, plus connu com-
me « protection internationale », est de veiller au respect des droits fondamen-
taux des réfugiés, y compris de leur capacité à demander l’asile, et de leur droit 
de ne pas être renvoyé involontairement vers un pays où ils ont des raisons de 
craindre toute persécution. L’organisation promeut les accords internationaux 
pour les réfugiés, surveille la conformité des gouvernements avec le droit inter-
national et fournit une assistance matérielle comme de la nourriture, de l’eau, 
des hébergements et des soins médicaux aux civils en fuite.

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire
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Service d ’asi le 
(bureau régionale d ’Att ique)

www.yptp.gr

Adresse : 2-4 rue P. Kanellopoulou, 10177 Athènes
Téléphone : 210 69 88 500
Ligne téléphonique d’information enregistrées pour les demandeurs d’asile, en 
10 langues 210 69 88 660
Services : Le Service d’asile reçoit, examine et statue, sur la base de la légis-
lation nationale et des obligations internationales du pays, sur les demandes 
d’asile déposées en Grèce
Pour faire une demande d’asile, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du 
Service, par Skype : 
Caller id 
asylum.service – Anglais/ Français
asylum.service.farsi.dari – Farsi/Dari 
asylum.service.arabic –Arabe 
asylum.service.syria – voie rapide 
asylum.service.syria – voie rapide 2 
asylum.service.urdu - Urdu / Punjabi 
asylum.service.banga- Bengali 
asylum.service.shqip- Albanais 

Scannez le code 
QR pour obtenir 
un itinéraire



Médecins du Monde Greece 
Adresse : 12 rue Sapfous, 10553 Athènes

T. (+30) 2103213150
F. (+30) 2103213850

mdmgreece.gr 
info@mdmgreece.gr

Le programme a été cofinancé par 
Sol idarity Now


